
 

                
PROGRAMME PROVISOIRE DU CONGRES 2014  DE L’OFFICE INTERNATIONAL 
DU COIN DE TERRE ET DES JARDINS FAMILIAUX 
 
Dates:  28, 29 et 30 août 2014  

   
MERCREDI  27 août 2014   
 
  Arrivé des présidents nationaux 
14.00  heures Réunion du comité exécutif 
   
19.30  heures Dîner pour les présidents participant à l’assemblée générale et leurs 

personnes accompagnantes 
    
JEUDI  28 août 2014 
 
09.00 - 11.30 heures Réunion de l’assemblée générale 
    
12.00 - 13.00 heures Déjeuner pour les participants à l’assemblée générale  
    
13.30             heures Début du congrès et cérémonie d’ouverture 
13.45 - 14.30 heures Discours de bienvenue entre autres par le président international, les 

représentants politiques, la secrétaire générale  
 
14.45             heures Ton Thuis : Résumé des activités et des conclusions des réunions 

2012 à 2013 
   
15.00 - 15.30 heures Pause 
   
15.30             heures Conférence: Conférencier polonais (contact a été fait) 
16.15             heures Conférence: Runrid Fox-Kamper, Directrice COST (contact a été fait) 
   
17.00             heures Fin de la Journée d’ouverture 
   
18.00             heures Dîner 
20.00             heures Soirée libre ou visite guidée d’Utrecht (en option) 
   
VENDREDI  29 août 2014 
 
09.00             heures GROUPES DE TRAVAIL: présentation de films/dia 

projections/DVD/PowerPoint des organisations participantes avec des 
astuces et pistes à analyser 

  Modérateur: Mr. Jack de Vries  



   
10.30             heures Pause 
   
11.00             heures GROUPE DE TRAVAIL : Continuation 
   
12.00             heures Fin du programme de la matinée 
   
12.00- 13.00  heures Déjeuner 
   
13.15             heures Départ des autobus pour les groupes de travail sur des sites de jardins 

familiaux et visites de ces jardins 
   
13.45             heures Groupes de travail sur les sites de jardins familiaux dans des groupes 

plus petits et visites de ces jardins – organisateurs sont les associations 
de jardins familiaux 

    
17.00             heures Départ des bus vers l’hôtel 
 
19.00- 21.00  heures Dîner 
   
  Soirée libre 
   
LES PARTENAIRES DES CONGRESSITES AURONT UN PROGRAMME DE LOISIR 
SEPARE AU COURANT DE CETTE JOURNEE 
   
SAMEDI  30 août 2014 
 
09.00             heures Conclusions et évaluation de 2012 à  2014 par Ton Thuis 
 
09.15             heures Conférence: Une stratégie pour l’avenir (contact avec le conférencier 

a été fait) 
 
10.00             heures Introduction du sujet Autriche 2016 par Dr. G. Bedlan, Autriche 
 
10.30             heures Présentation et remise des Roses d’Or et autres diplômes 

internationaux par le président international, le président du comité 
exécutif et la secrétaire générale 

 
11.00             heures Adoption de la résolution et autres formalités par la secrétaire générale 
 
11.45             heures  Impressions du congrès par le président du comité exécutif 
 
12.00             heures Discours d’adieu par le président international Chris Zijdeveld 
 
12.10             heures Transfert de la présidence et discours inaugural par le nouveau 

président international 
  
12.30             heures Clôture du congrès 



   
12.30 - 13.30 heures Déjeuner 
   
13.30             heures Départ des bus  
 
Célébration de la Journée Européenne du Jardin et réception officielle de la cité 
d’Utrecht dans l’ensemble de jardins familiaux Ons Genot 
  
14.00             heures Prise de contact avec l’ensemble de jardins familiaux  
 
15.30             heures Réception et bienvenue par le maire d’Utrecht et différentes activités 

formelles et/ou festives 
 
16.30             heures Réunion informelle, différentes activités organisées par l’association 

de jardins familiaux du site où nous nous trouvons 
 
17.00 - 17.30 heures Départ des bus vers l’hôtel 
   
17.30 - 18.00 heures Arrivée à l’hôtel 
   
à partir 19.30 heures Arrivée pour le dîner de clôture 
 
20.00 - 23.00 heures Dîner de clôture avec une Life performance par le Shanty choir De 

IJsselmannen  
    
DIMANCHE  31 août 2014 
 
   Départ des participants 

 


